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LETTRE DE MONSEIGNEVR

le P)

rince, efcritte a Mepeurs de taffem-
blée de Grenoble, par leJteur de Carny..

Essievrs fay receupar

le fieur de Cagny vos let-

tres du vingtroifiefme dupaffe'&

apris par la bouchera charge par-

ticulière que vous luy auiez don-

née, Enquoy vous faites cognoi-

ftre de plus en plus en ces/occur-

ranecs voftre affedtion enuers le

Roy & Tcftat , & voftre bonne
volonté en mon endroit, dont iç

ne puis que derechef ic ne vous

tefmoignc le reffentiment que

i'en ay, Se pour le public , & pour

mon intereft particulier. Vous
voyez trop clair pour ne point

cognoiftre la iufte caufe qui m'ef-

meut,& l'affection fyncere que

Tay au feruice de fa Majefté, <5c_

bien de fon Royaume. Mes rai-
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ions (ont affez cogneiies : Vous
fçauez les caufes i & les autheurs

des maux doilt toute la France fe

plaint : Vous n'ignorez pas à

quoy ils tendent : voftre pru-

dence , & preuoyance eft trop

grande
>

leur malice y & leurs

artifices trop defcouuerts pour

ne pas voir quels font leurs

defleings, & lmtereft particulier

que vous auez de me féconder

auec tous les vrais François ^ pour

encmpefcherles mauuais efte&s.

C'eft ce qui m*a faid: vous con*

nier cy deuant par le fieur de k
Haye3& depuis par le fleur de Ve-

neuelles que vous auiez cnuoye

vers moy , &c me fai£i derechef

Vous conuier par la conferuation

de cet Eftat que vous ayniez, &
par la voftre particulière qui y eft

enclofe 3 de ioindre incontinent



vos iuft«s armes aux miennes,

puis qu'après auoir tente toutes

voyes de douceur, après vue ex-

trême patience , il ne refte plus

que celle de la force : remède raf*

cheux , & pitoyable, & tel que les

extrêmes aux extrêmes maladies:

Mais que tout le monde iugeiu-

fte, puis que la continuation du

mal le rend neceflaire. Tay veu

auant que de m'y refoudre des

trahifons ; & entreprifes prellcs à

exécuter, des a6cé$ d'hpftilitécô-

mcnçez en diuers endroits, mes

feruitcurs cmprifonnez,les armes

quon leue f ouhs lenom du Roy,

èc les principales forces de fa Ma-
jefté , voire fa perfonne mefmes

entre lesmains de perfonnesfu-

fpedtcs , & foupçonnees d'auoir

participe à la mort du feu R.oy:

dontie fuisrefolu de pourfuiure
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îa vengeance contre ceux qui s*en

trouueront coupables : Et me
promets, Meffieurs^quevousmc

féconderez bien toft eu ceô e non.

moins foluable que necefTaire re-

folution
> puifque iufqu ycy vos

remontrances , aulli bien que
celles du Parlement, & les mien-

nes ont cfte négligées, ôcmefpri-

fées , &ç qu'autrement ce feroit

eftre coupables des maux que les

infîdelles , & defloyaux ConfeiL-

îersfontauRov. & àFEftat, &
fe rendra non moins cruels à les

fouffrir,^ endurer, queux à les

faire. Et d'autant que vous auez

très-prudemment defiré- de fça~

uoir-, & eftre efclairciz des moyés
que i'ay pour apuyerla iufticede

mes refolutions. I'ay fait voir au

fieur de Cagny quels ils foliotant

dedans que dehors le Royaume*



éc raiîiftance certaine que ic puis

afTeurémen t attendre en cette oo
cafiondes anciens alliez de cefte

Couronne,dontiene vous diray

autres particulanttz , me remets

tant;, à ce que ledit fieur deCagny,

& le (leur de la Haye vous en di-

tôt de ma part, outre ce que défia

vous en aucz appris par le fieur de

Veneuelles. Et vous priant de

vous afleurer demon entière affe-

ction, & que ien'obmettray rien

de ce à quoy la iuftice dVnc fi

bonne caufe,& mon deuoir m'o-

bligent en celle occafion pour le

feruice du Roy , le bien de ion

Eftat, la manutention de vos È-

di6ts , & le contentement, & la

feurete' de tous les gens de bien en

gênerai, & de chacun de vous en

particulier. le fupplieray auffi le

Créateur > Meilleurs ,
qu'il vous



tienne en fa garde. Du camp de

Moncornet le zz. Septembre

mil fix cens quinze,

Voftrc tres-afFe&ionne à

vous faire feruice,

HENHY DE BOVRBONé



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/lettredemonseign02cond




